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Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MARTINIQUE

25 MARS 2021

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

UN ÉVÉNEMENT PLÉBISCITÉ PAR LE PUBLIC COMME PAR LES PROFESSIONNELS 
La récente enquête menée par l’INMA auprès des professionnels du secteur a révélé l’importance de maintenir 
des événements aussi fédérateurs que les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA). 
Fort de ce constat, l’INMA a souhaité faire de la 15e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 
un véritable Printemps des métiers d’art et du patrimoine vivant avec pour objectif d’impulser une nouvelle 
dynamique, d’œuvrer pour le renouveau, la relance, les solidarités et les rencontres. Pour ce faire, les JEMA 
se dérouleront du mardi 6 au dimanche 11 avril 2021. 
Centrée autour de la thématique « Matières à l’œuvre », cette nouvelle édition sera riche en expériences, 
en animations et en interactions – aussi bien physiques que digitales.

LE MAINTIEN DE LA FORMULE HABITUELLE DES JEMA
Fidèle à leur vocation, les Journées Européennes des Métiers d’Art offriront avant tout l’opportunité, pour le 
public, d’aller à la rencontre des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant, que ce soit par :
 - des ouvertures d’atelier à destination de tous, pendant lesquels les visiteurs auront le privilège 
de se retrouver au cœur des espaces de création.
 - des Rendez-vous d’Exception, sous forme de visites et de rencontres exclusives dans des  
chantiers, monuments patrimoniaux et lieux emblématiques des métiers d’art et du patrimoine vivant 
habituellement pas, ou peu, accessibles.
 - des manifestations et expositions partout en France regroupant, dans un même espace, des 
professionnels aux savoir-faire variés. 
 - des événements partout en Europe afin de faire découvrir au public de chaque pays les savoir-
faire des professionnels participants aux European Artistic Crafts Days.

UN VOLET DIGITAL INÉDIT
Des contenus inédits seront proposés pendant toute la semaine et diffusés sur les réseaux sociaux de l’INMA 
comme sur ceux des participants, afin de renforcer les expériences et temps forts du format traditionnel des 
JEMA. Au programme, découvertes, rencontres virtuelles, visites interactives et jeux en ligne.

Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art
Du 6 au 11 avril 2021 partout en France et en Europe
Des rencontres avec les professionnels 
Une programmation digitale inédite
« Matières à l’œuvre », retour à l’essence des métiers d’art et du patrimoine vivant



MARTINIQUE
Exemple d’animations digitales

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Martinique organisera sa première exposition 
virtuelle. Elle présentera des professionnels de l’artisanat d’art qui inviteront 
le public à découvrir ou redécouvrir leurs œuvres. Vingt pièces issues de 
la créativité et du savoir-faire des étudiants et artisans martiniquais seront 
également visibles. Une exposition montrant un panel des métiers d’art : 
la décoration, la céramique, le cuir, la facture instrumentale, le textile, le 
verre, l’architecture …
Rendez-vous dès le 6 avril 2021, sur le site de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Martinique, pour se promener dans les galeries de cette 
exposition virtuelle qui célèbre la diversité des pratiques et la créativité 
martiniquaise.
cma-martinique.com 
www.facebook.com/CMA972

EXPOSITION VIRTUELLE
Céramiste, imprimeur, bijoutier fantaisie



EN MARTINIQUE

La Distillerie de rhum J.M perpétue la tradition du brûlage et de la réparation 
des fûts, si précieuse au vieillissement de cette eau-de-vie de canne à sucre 
emblématique de la Martinique. Les fûts, neufs ou d’occasion, nécessitent 
une attention toute particulière. Le maître tonnelier et le maître de chai 
travaillent en étroite collaboration afin de créer une synergie parfaite au 
cours du vieillissement des rhums. À l’occasion des JEMA, le public sera 
invité à découvrir cet univers et à assister à la manipulation et au brûlage 
des fûts par les maîtres tonneliers. 
Mardi 6 avril, sur inscription
Samedi 10 et dimanche 11, visite libre
Distillerie de Fond Preville 97218 Macouba

      DISTILLERIE J.M 
Travail des fûts
Macouba

Ouvertures d’atelier

Tout le programme départemental ici
/ 03

Madin’Sellerie est un atelier qui travaille les tissus, les bâches, le cuir et 
d’autres matériaux pour restaurer des meubles et décorer des intérieurs. 
Il réalise des projets sur mesure selon les demandes des clients et leurs 
besoins. Pour les JEMA, l’atelier ouvrira ses portes au public pour lui faire 
découvrir son savoir-faire et invite les visiteurs qui le souhaitent à apporter 
des photos de leurs intérieurs afin de les conseiller, d’échanger et de leur 
présenter différentes matières. Une démonstration sera proposée autour 
du travail du cuir.
Du mardi 6 au dimanche 11 avril, sur inscription au 06 96 71 62 49
ZA de Trianon 97240 François

MADIN’SELLERIE
Tapisserie, sellerie
Le François

Maheha Olive Création propose des pièces originales pour habiller les 
tables : des services à café, à apéritifs, à punch, des chemins de tables, 
des nappes… Ses créations d’art de la table sont inspirées des décors de 
Martinique et des scènes du quotidien. Pour les JEMA, elle présentera ses 
techniques de peinture sur terre cuite et de peinture au pochoir sur différents 
supports. Les visiteurs pourront également découvrir ses créations.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
24 rue des Sucriers 97231 Robert

MAHEHA OLIVE CREATION
Verrerie, peinture
Le Robert

 Programmation jeune public



Le lycée polyvalent Victor Anicet propose aux étudiants différentes 
formations spécialisées dans les métiers d’art: un CAP décors graphiques, 
un bac pro artisanat et métiers d’art, diplôme national des métiers d’art 
et du design… Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, les 
étudiants du diplôme national des métiers d’art et du design spécialisés en 
graphisme organiseront une exposition présentant les oeuvres des élèves 
de différentes filières afin de donner à voir leurs réalisations et de proposer 
un moment d’échange avec les visiteurs autour de leurs formations.
Vendredi 9 avril, sur inscription au 06 96 92 07 39
LPO Victor Anicet quartier St James 97250 Saint-Pierre

LYCÉE DES MÉTIERS D’ART ET DESIGN POLYVALENT
VICTOR ANICET
Saint-Pierre

Maryjo Design est une entreprise fondée en 2003 qui propose des créations 
textiles de haute qualité, faites avec des matières nobles mélangées à du 
wax ou du madras. La fondatrice de la marque, Maryjo, est reconnue « 
artisan en métier d’art, fabriquant d’objets textiles ». Elle ouvrira les portes 
de son atelier et présentera au public ses dernières collections à l’occasion 
des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Du mardi 6 au dimanche 11 avril 
257 allée des Ortolans Quartier La Chassaing 97224 Ducos

MARYJO DESIGN
Couture
Ducos

Tout le programme départemental ici
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Établissement de formation

Madame Marie-Louise travaille le bakoua, une fibre végétale. Cet artisan 
d’art transforme cette fibre pour en faire des accessoires de mode, tels 
que des chapeaux, des paniers, des bijoux, etc. mais aussi des objets de 
décoration. Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, elle ouvrira 
son atelier Le Paradis du Bakwa et son showroom. Au cours du week-end, 
Madame Marie-Louise présentera des articles en bakoua, animera des 
ateliers de tressage et effectuera une courte présentation de la peinture 
sur bakoua.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
Immeuble Rénov Tout - ZA de Trianon 97240 François

LE PARADIS DU  BAKWA
Chapelier
Le François



LA PROGRAMMATION

MAHEVA OLIVE CREATION
Peinture sur tissu et verre
24 rue des Sucriers, Lotissement Pointe Savane 
97231 Le Robert  
Portes ouvertes le samedi 10 et dimanche 11 avril

      ARTPERKUT FABRIK MASK OTANTIK
Fabrication de masques 
192 chemin de la Palme, Quartier Jeanne d’Arc  
97232 le Lamentin
Portes ouvertes le samedi 10 et dimanche 11 avril 
Ateliers peinture et décoration de masques le 
samedi 10 et dimanche 11 avril (sur inscription)

MARYJO DESIGN
Fabrication d’accessoires de mode – Label 
Artisanat Martinik
257 allée des Ortolans, Quartier la Chassaing  
97224 Ducos
Portes ouvertes du mardi 6 au dimanche 11 avril

      ATELIER ALLEGRO CARAIBES
Réparation d’instrument à vent
Quartier Syndic 97224 Ducos
Portes ouvertes le mercredi 7, le samedi 10 et 
dimanche 11 avril

Entreprises artisanales

Tout le programme départemental ici
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 Programmation jeune public

CATHERINE BLAND CERAMIQUE
Fabrication d’objets en céramique
Lotissement Les Citronnelles
97222 Case-Pilote
Portes ouvertes le samedi 10 et dimanche 11 avril

ERE MANSCOUR CREATION  
Fabrication d’objets d’art  en verre
25 rue de l’usine de Bassignac 97220 La Trinité
Portes ouvertes le samedi 10 et dimanche 11 avril

ENTREPRISE FALKENBERG 
Fabrication d’objet d’art en bois flottés – Label 
Artisanat Martinik
Quartier Beauregard  La Levée
97240 Le François 
Portes ouvertes le samedi 10 et dimanche 11 avril

      LES MAINS D’ARGILE 972 
Fabrication d’objets en terre cuite
Quartier Palmène – 97270 Saint-Esprit
Portes ouvertes le samedi 10 et dimanche 11 avril 
(sur inscription)
Atelier découverte (sur inscription)



Tout le programme départemental ici
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     MAISON DU BELE
Reculée - Espace Zéphir – 97230 Sainte-Marie
Exposition Belya « bélè-a » 
Démonstration de fabrication de tambours
Portes ouvertes le samedi 10 et le dimanche 11 
avril de 10h à 19h (sur inscription)

     VANNERIE DES MORNES DES ESSES
12 rue Crémieux- bourg 97230 Sainte-Marie
Portes ouvertes et initiation à la vannerie le 
samedi 10 et le dimanche 11 avril (sur inscription) 

     LYCEE POLYVALENT VICTOR ANICET : 
LYCÉE DU NUMÉRIQUE DU DESIGN ET DES 
ARTS APPLIQUÉS DE MARTINIQUE 
Quartier Saint James – 97250 Saint-Pierre  
Portes ouvertes le vendredi  9 avril

CAMPUS CARIBEEN DES ARTS 
Rue des Artistes –Ermitage 97200 Fort-de-France
Portes ouvertes le vendredi 9 avril (sur inscription)

     DISTILLERIE JM
Quartier Fonds Préville - 97218 Macouba 
Découverte du métier de tonnelier  le mardi 6 avril 
(sur inscription), le samedi 10 et dimanche 11 avril 
de 9h à 19h 

Autres organismes
      LE PARADIS DU BAKWA 
Fabrication d’objets et accessoires de mode en 
fibres naturelles
ZI Trianon Immeuble Rénove Tout 97240 
Le François
Portes ouvertes le samedi 10 et dimanche 11 avril 
Samedi  11 avril : atelier de tressage
Dimanche 11 avril : atelier peinture sur bakwa  et 
eéfilé de mode autour du bakwa

MADIN SELLERIE 
Fabrication et restauration d’articles de sellerie 
Zone d’activité de Trianon 97240 Le François
Portes ouvertes  du mardi 6 au dimanche 11 avril

AKAYA – PARFUMEUR SOLEIL
Fabrication de bijoux fantaisie en nageoire de 
poisson lion – Label Artisanat Martinik
Le patio, Marina Pointe du Bout, Anse Mitan 97229 
Trois-Ilets
Portes ouvertes du mardi 6 au dimanche 11 avril

TOURNICOTI PARAPLUIE
Fabrication de parapluies, parasols, cannes et 
ombrelles
8 rue des Bougainvilliers Anse Mitan 97229 Trois-
Ilets
Portes ouvertes le samedi 10 et dimanche 11 avril 



UNE COORDINATION DES JEMA 
NATIONALE ET LOCALE

Partenaires régionaux : 

Tout le programme national et européen sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr
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Contact régional
Dominique Sabin
d.sabin@cma-martinique.com
06 96 85 26 43 

CONTACTS PRESSE

LES ACTEURS DE LA RÉGION IMPLIQUÉS DANS LA COORDINATION DES JEMA
La CMA Martinique, l’Espace Sud, le Rectorat, la DAC  (Direction des Affaires Culturelles),  la DIECCTE (Direction 
Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), la CTM (Collectivité 
Territoriale de la Martinique), le CMT (Comité Martiniquais du Tourisme) et le GAAM (Groupement des Artisans d’Art de 
la Martinique)

Agence Façon de penser
Maÿlis Berthier
maylis@facondepenser.com
01 75 43 72 64

INMA
L’Institut National des Métiers 
d’Art, association d’intérêt général 
placée sous l’égide du ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Relance, ministère de la Culture et 
du ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des Sports, mène 
une politique de soutien aux métiers 
d’art comme aux Entreprises du 
Patrimoine Vivant. Il conduit des 
actions au plan national en réponse 
à l’ensemble de leurs enjeux : 
l’information des publics, la veille 
du secteur et sa promotion, le suivi 
des formations, le développement 
économique et la transmission des 
savoir-faire. Il accompagne les 
organismes nationaux comme les 
acteurs territoriaux dans la conduite 
de projets. L’INMA est en voie de 
devenir l’Agence Française des 
Métiers d’Art et du Patrimoine Vivant, 
courant 2021, autour de 3 ambitions : 
fédérer, former et informer.

LABEL EPV
Le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV) a été mis en place par 
l’État pour distinguer des entreprises 
françaises aux savoir-faire artisanaux 
et industriels d’excellence. Attribué 
pour une période de cinq ans 
renouvelable, ce label rassemble 
des fabricants attachés à la haute 
performance de leur métier, de 
leurs produits, et à leur territoire. 
Le seul label d’État garantissant 
l’excellence des savoir-faire est une 
reconnaissance de l’ensemble de 
l’activité de l’entreprise. Il est géré par 
l’Institut National des Métiers d’Art.

MAÎTRES D’ART
-

ÉLÈVES
Créé par le ministère de la Culture 
en 1994, le Dispositif Maîtres d’art 
–  Élèves est destiné à préserver les 
savoir-faire remarquables et rares 
des métiers d’art en leur offrant un 
avenir économique. L’INMA est en 
charge de la gestion de ce dispositif 
de transmission unique et de sa 
valorisation.


